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La Tribune de Genève - Mai 2016
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Le Dauphiné Libéré - Décembre 2015
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Livron Info - Couverture  Janvier 2016
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Le Dauphiné Libéré - Août 2015
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Piloter Magazine - Juin 2015
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Paramag - Juin 2012 (1/3 pages)
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Paramag - Juin 2012 (2/3 pages)



�  sur �7 19

Paramag- Juin 2012 (3/3 pages)
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Le Courrier Ouest - Décembre 2014
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Le progrès - Décembre 2013
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Le Dauphiné Libéré - Janvier 2012
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Le Faucigny - Janvier 2012
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Le Trait d’union - Avril 2011

avril
2011

Les spectacles au Théâtre…

* Partenariat OMC : mise à disposition du théâtre aux troupes locales via un système de partenariat avec reversement de 50 % des recettes billetterie à la commune. 

programmation
OMC

Partenariat
OMC*

Théâtre PeintureMusique Spectacle
enfants

DanseHumour Sculpture PhotoCinéma

   Anne Dejardin
   Maire-adjointe à la culture
   et aux finances
   Présidente de l’Office Municipal 
   de la Culture

RIZE

Film de David LaChapelle (2004)
Avec Tommy the Clown, Lil C, Miss Prissy

Projection dans le cadre 
du Festival des Cinq Continents

Mardi 12 avril 2011 à 20h30
Théâtre du Bordeau 

Rize révèle un phénomène urbain qui est en train 
d’exploser à Los Angeles et de se propager sur la 
Côte Est. Parce qu’il est au contact de celui-ci depuis 
longtemps, le photographe David Lachapelle a réussi 
à saisir la naissance d’une forme révolutionnaire d’ex-
pression artistique issue du mal de vivre des exclus du 
rêve américain : le krumping. Cette danse agressive et 
visuellement incroyable, alternative à la danse hip hop 
habituelle, prend ses racines dans les danses tribales 
africaines et se caractérise par des pas et des mouve-
ments d’une vitesse et d’une difficulté inégalée. Rize 
suit cette fascinante évolution à travers l’histoire de 
Tommy le Clown, un éducateur de South Central à 
Los Angeles, qui a inventé cette danse en réponse 
aux émeutes raciales consécutives à l’affaire Rodney 
King. 
Renseignements : www.cetc.fr

Tarifs : 7¤ adulte – 5¤ enfant
Billetterie sur place

ROYAL AIR FARCE
Compagnie
Le Brame de l’Escargot

Spectacle créé à Château Rouge en 2009
De et avec Jérôme Ogier et Fabrice Ravier
Mise en scène de Nathalie Chemelny

Spectacle jeune public/tout public

Mercredi 13 avril 2011 à 14h30
Théâtre du Bordeau 

Toc toc et Rigobert, techniciens de surface, balaient 
le hall d’un aéroport. Ils rêvent de s’envoler comme la 
plupart des gens qui passent devant eux. Mais com-
ment faire ?
Chacun a son idée. Toc toc, tête en l’air, est persuadé 
que l’on peut s’envoler grâce à de la musique, mais 
Rigobert, plus terre à terre, a un autre plan...

Tarifs : 11¤ - 8¤ avec abonnement 

CONCERT TRAM
DES BALKANS

Proposé par l’Addim de l’Ain en partenariat avec la 
ville de Saint-Genis-Pouilly et le groupement musical 
du Pays de Gex, dans le cadre du projet territoire 
«Musiques à danser».

Samedi 23 avril 2011 à 20h30
Centre Culturel Jean Monnet

L’Addim de l’Ain a proposé aux différentes harmo-
nies et batteries-fanfares du Pays de Gex et à tous 
les musiciens intéressés, de travailler avec Tram des 
Balkans pour découvrir le répertoire de cet ensemble 
professionnel. Lors de 5 séances de travail encadrées 
par deux musiciens du groupe Tram des Balkans, des 
pièces de musiques Klezmer ont été créées ou réar-
rangées en fonction des différents pupitres de l’har-
monie. Cela a permis d’appréhender une pratique 
collective originale et créative avec un objectif de réali-
sation exigeant et motivant : une représentation finale 
effectuée sans aucune partition. En effet, l’accent a 
été mis sur l’apprentissage oral et la mémorisation 
des thèmes pour développer un réel travail d’écoute.
Ce concert mêlera des pièces interprétées par tous 
les musiciens (25 musiciens amateurs) et des mor-
ceaux joués par le groupe, constituant ainsi une har-
monie éphémère accompagnée par les 5 musiciens 
de Tram des Balkans.
www.tramdesbalkans.com

Entrée libre
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2010
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2010
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Le Zoom (ODAC Haute Savoie)  - Sept 2010
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2009
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2009
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2009
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Le Guide loisirs - Octobre 2009


